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Description

[0001] La presente invention a pour objet ('utilisation d*une certaine classe de composes poiyhalogenoorganiques

volatils, dont I'atome d'halogene est le fluor, dans des compositions cosmetiques de maquillage ou de protection soiaire

5 en vue d'eviter les phenomenes dits de "transfert".

[0002] Par "transfert" on entend dans ce type de compositions cosmetiques, le emplacement d'une fraction de la

composition par contact avec un autre support, qull soit de meme nature ou de nature differente. Ainsi, lorsque celles-

ci sont destinees au maquillage telles que des fards a paupieres, des eye-liners, ou des mascaras, elies peuvent se

transferer sur les mains par frottement ou par contact de celles-ci avec les yeux. Lorsque ces compositions sont des

10 rouges a levres, celles-ci peuvent se transferer sur les dents, les mains ou encore sur les joues d'une autre personne.

[0003] Quelles que soient le type de ces compositions, elles peuvent egalement par transfert, venir tacher les ser-

viettes de table et laisser des empreintes sur les verres, tasses et autres recipients.

[0004] En outre, lorsque les compositions sont des fonds de teint, un transfert peut egalement se produire du fond

de teint sur le col des chemisiers et ainsi les tacher.

is [0005] En plus de ce probleme de transfert, les compositions de maquillage peuvent egalement presenter des phe-

nomenes de migration, e'est-a-dire que les compositions ont tendance a se propager a Unterieur des ridules et/ou des

rides de la peau, notamment dans le cas des fonds de teint, dans les ridules autour des levres dans le cas des rouges

a levres et, dans les pits des paupieres dans le cas des fards a paupieres.

[0006] Ces phenomenes de transfert et de migration sont particulierement prejudictables dans la mesure ou its en-

20 gendrent un effet inesthetique et un certain nombre dlnconvenients tels que mentionnes ci-dessus.

[0007] En vue dy remedier, il a deja ete propose., notamment dans le brevet US 5,505,937 d'utiliser des huiles

volatiles notamment des silicones cycliques ainsi que des produits hydrocarbones tels que des isoparaffinesen Cg-C^
associes a une resine de silicone et a des cires.

[0008] Si ce type de composition de maquillage permet d'eviter les phenomenes de transfert, il en resulte neanmoins
25 la formation sur la peau d*un film sec, constitue de cires et de pigments d'aspect mat, lie a un etat de surface du film

heterogene.

[0009] II a egalement ete propose de reafiser des produits de maquillage sans transfert, en utilisant des dispersions

aqueuses de polymeres hydrophobes ou "latex" qui, en sechant sur la peau, permettent d'obtenir un film sec pouvant

avoir une certaine brillance.

30 [0010] Neanmoins, inconvenient de ces dispersions aqueuses de polymeres hydrophobes estM a un inconfort et

a une difficulte d'application sur la peau, notamment sur les levres dans le cas des rouges a levres.

[0011] Dans la demande EP 558 423, il a ete decrit des dispersions huile-dans-l'eau susceptibles de former des

films composites sur divers substrats keratiniques comprenant une phase fluoree constitute d'au moins un compose
organofluore hydrocarbone. Toutefois dans cette demande, le compose organofluore hydrocarbone n'est pas du type

35 volatildans la mesure ou il est present dans le film composite conduisanta un toucherplus doux etplus agreable du film.

[0012] La demande de brevet EP-A-1 029 527 decrit I' utilisation cosmetique de solvants fluores corresponda a la

formule (II) selon ('invention. Cependant, leur utilisation en tant qu' agent anti-transfert n" est pas divulguee.

[0013] Apres de nomb reuses etudes surdivers types decomposes, on a constate defaconsurprenanteetinattendue,

qu'en utilisant une certaine classe de solvants poiyhalogenoorganiques volatils dont I'atome d'halogene est le fluor, il

40 etait possible de remedier, d'une fagon particulierement satisfaisante et efficace, aux inconvenients souleves par les

probiemes de transfert et de migration.

[001 4] Un autre avantage particulierement appreciable est de pouvoir obtenir les compositions en partaite securite,

dans la mesure ou ces solvants, ci-apres designes par "solvants polyfluores volatils", n'ont pas de point eclair, ce qui

permet de realiser les compositions a temperature etevee, et presente done un avantage certain lorsque I'on utilise

<5 des substances ayant un point de fusion superieur & la temperature ambiante.

[0015] Enfin, I'utilisation de solvants polyfluores volatils facilite nncorporation dans les compositions de concentra-

tions elevees en derives fluores non-volatils, ceux-ci etant totalement miscibles avec les solvants polyfluores volatils.

On peut ainsi obtenir un film residuel hautement fluore, brillant ou satire, et resistant a I'eau et aux corps gras.

[0016] La presente invention a done pour objet, I'utilisation dans une composition cosmetique de maquillage ou de
5o protection soiaire, contenant des particules de pigment et/ou de charge, d'au moins un sotvant volatil, en tant qu'agent

anti-transfert, et tedit solvant ayant une pression de vapeur superieure a 20 mba (2000 Pa) a 25°C et de preference

superieure a 40 mba (4000 Pa) et etant choisi parmi

:

1") le perfluorodimethylcyctobutane et les composes perfluorocycloalkyles repondant a la formule (I) su'rvante

:

55

2



EP 0930 058 B1

/

—

(CF2 ) n (CF-{CF2 ) p-F) (I)

V J

dans laquelle

:

n est 3, 4 ou 5,

m est 1 ou 2, et

p est 1 , 2 ou 3

sous reserve que lorsque m - 2, les groupements ne sont pas necessairementen alpha, Hun par rapport a I'autre,

2°) les composes fiuoroalkyles ou heterofluoroalkyles repondant a la formule (II) suivante

:

dans laquelle

:

t est 0 ou 1

,

n est 0, 1 , 2 ou 3,

X est un radical perfluoroalkyle divalent, lineaire ou ramifie, ayant de 2 a 5 atomes de carbone, et

Z represente O, S, ou NR, R etant hydrogene, un radical -(CHgJn-CHg ou -(CF2)m-CF3 , m etant 2, 3, 4 ou 5,

3°) les derives de perfluomorphorme r6pondant a la formule (III) suivante

:

dans laquelle

:

R represente un radical perfluoroalkyle en C,-C4.

[0017] Parmi les composes perfluorocycloalkyles de formule (I), on peut notamment citer le perfluoromethylcyclo-

pentane et le perfluorodimethylcyctohexane, vendus respectivement sous les denominations de "FLUTEC PC1® " et

"FLUTEC PC3® " par la Societe BNFL FLUOROCHEMICALS Ltd.

[0018] Parmi les composes fiuoroalkyles ou heterofluoroalkyles de formule (II) on peut notamment citer le methoxy-

nonafluorobutane vendu sous la denomination de "HFE-7100®" par la Societe 3M et I'ethoxynonafluorobutane vendu

sous la denomination de "HFE-7200® " par la Soci6te 3M.

(0019] Parmi les derives de perfluoromorpholine de formule (III) on peut notamment citer la 4-triftuoromethyl per-

fluoromorpholine et la 4-pentafluoroethyl perfluoromorpholine.

[0020] Les solvants polyfluores volatils tels que definis ci-dessus doivent 6galement satisfaire au critere du point

tfebulfition, celui-ci devant §tre compris entre 20 et 7S°C et de preference entre 25 et 65°C.

[0021] Dans les compositions de maquillage ou de produit solaire, la proportion en solvant polyfluore volatil est

generalement comprise entre 2 et 98 % en poids, mais de preference entre 5 et 70 % en poids par rapport au poids

total de la composition.

[0022] Les pigments des compositions de maquillage ou de produit solaire ainsi que les charges, se presentent sous

forme de particules tres fines ayant une taille moyenne de particules comprise entre environ 0,02 a 50 urn.

[0023] Les pigments des compositions peuvent etre mineraux ou organiques ou encore sous forme de laques me-
talliques. Parmi ces pigments on peut citer le dioxyde de titane, roxyde de zinc, le D&C Red No. 36 et le D&C Orange

CH3-(CH2 )n-rZ]rX-CF3 (II)

R

(III)
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No. 17. les laques de calcium de D&C Red No. 7, 11, 31 et 34, la laque de baryum de DSC Red No. 12. la laque de
strontium D&C Red No. 13. les laques d'aluminium de FD&C Yellow No. 5. de FD&C Yellow No. 6. de DSC Red No
27, de D&C Red No. 21, de FD&C Blue No. 1 , les oxydes de ter, le violet de manganese, I'oxyde de chrome et le bleu

d'outremer.

5 [0024] Les charges peuvent etre d'origine naturelle ou synthetique. Parmi celtes-ci, on peul notamment citer

:

a) les poudres minerales telles que le talc, le kaolin, le mica, la sifice, les silicates, I'alumine, les zeolites. t'hy-

droxyapatite, la seficite, les micatitanes, le sulfate de baryum, I'oxychlorure de bismuth, le nitrure de bore et les

poudres metalliques telles que ia poudre d'aluminium
;

10 b) les poudres vegetates telles que les poudres d'amidon, de mais, de froment ou de riz

;

c) les poudres organiques telles que les poudres de nylon, de polyamide, de polyester, de polytetrafluoroethylene

ou de polyethylene.

[0025] Ces differentes poudres peuvent en outre etre enrobees, parexemple, par dessels metalliques d'acidesgras,

'5 des acides amines, de la lecithine, du collagene, des composes silicones, des composes fluores ou par tout autre

enrobage usuel.

[0026] En plus des pigments tels que definis ci-dessus, les compositions peuvent en outre contenir, au moins un

colorant et, parmi ceux-ci, on peut citer les derives cTeosine tel que le D&C Red No. 21 et les derives de fluorosceine

halogene tel que te D&C Red No. 27, le D&C Orange No. 5 en association avec le D&C Red No. 21 et le D&C Orange
20 No. 10.

[0027] Dans les compositions de maquillage ou deproduitsolaire, la proportionen au moins un pigmentet/ou colorant

est generalement comprise entre environ 0,1 et 15% en poids par rapport au poids total de la composition.

[0028] Les charges peuvent etre generalement presentes dans les produits de maquillage ou solaires en une pro-

portion maximum d'environ 98% en poids par rapport au poids total de la composition.

25 [0029] Selon un premier mode de realisation particulier des compositionsde maquillage ou de produit solaire, cedes-

ci sont anhydres et comprennent une phase grasse en une proportion comprise entre environ 0,3 a 90% en poids par

rapport au poids total de la composition.

[0030] La phase grasse est generalement constituee d'un ou plusieurs corps gras qui peuvent etre choisis parmi les

huiles, les cires, les gommes et/ou les corps gras dits pateux.

30 [0031] A - Les huiles de la phase grasse peuvent etre d'origine minerale, animate, vegetate ou de synthese, celtes-

ci pouvant etre volatiles ou non a temperature ambiante.

[0032] Comme huile d'origine minerale, on peut citer notamment t'huile de paraffine et I'huile de vaseline.

[0033] Comme huile d'origine animate, on peut citer notamment le squatane ou perhydrosqualene.

[0034] Comme huile d'origine vegetate, on peut citer notamment I'huile d'amande douce, I'huile de calophyllum,

35 i'huile de palme, I'huile d'avocat, I'huile de jojoba, fhuile de sesame, I'huile d'olive, I'huile de ricin et les huiles de germes

de cereales telles que par exemple I'huile de germes de ble.

[0035] Comme huile de synthese, on peut citer notamment

:

40

45

(1) les esters de formule suivante :

Rt-COORj

dans laquelle

:

R
1
represente te reste d'un acide gras superieur ayant de 7 a 20 atomes de carbone et

R2 represente un radical hydrocarbone ayant de 3 a 30 atomes de carbone.

Parmi ces esters, on peut notamment citer : fhuile de Purcellin, te myristate de butyle, te myristate d'iso-

propyle, le myristate de cetyle, le palmitate dlsopropyte, le stearate de butyle, le stearate d'hexadecyle, le

so stearate d'isopropyle, le stearate d'octyle, te stearate dlsocetyte, I'oleate de decyle, le laurate d'hexyte, I'iso-

nonanoate dlsononyle, les esters derives de I'acide lanolique tels que le tanolate dlsopropyte et le lanolate

dlsocetyte.

Comme autres huiles de synthese, on peut citer en outre I'isododecane, I'isohexadecane, les polyisobu-

tenes et te polyisobutene hydrogene ainsi que les acetylglycerides, les octanoates et decanoates de polyal-

55 cools tels que ceux de glycol et de glycerol, les ricinoleates d'alcools et de polyalcoote tels que celui d'alcool

cetylique, te dicaprylate de propylene glycol et I'adipate de diisopropyle

;

(2) les alcools gras tels que I'alcool oleique, I'alcool linoleique, I'alcool finolenique, I'alcool isostearylique et

I'octyldodecanol

;

4
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10

15

20

(3) les huiles de silicone telles que les polydiorganosiloxanes lineaires eventuellement fonctionnalises. les

palydiorganosilo'xanes cycliques et en particulier les cyclotetra- et penta-dimethicones et les organopolysi-

loxanes tels que les alkyl. alcoxy ou phenyl dimethicones et en particulier la phenyltrimethicone

;

(4) les huiles fluorees non volatiles telles que la perfiuorodecaline, le perfluorophenanthrene, les perf luoroal-

canes et les perfluoropolyethers et les huiles hydrocarbonees partiellement fluorees.

[0036] Selon une forme particulierement preferee de rinvention, on utilise des perfluoropolyethers non volatils re-

pondant aux formules (IV) et (V) suivantes :

F—(cF-CF2
-0-^-CF

2
-CF

3
(IV)

dans laquelle

:

n > 7 a 30,

CF
3

2> CF
3—(-0—CF-CFj^O—CF^-OCFj <V>

25 dans laquelle

:

n et m - 20 a 40.

[0037] Parmi ceux-ci on peut citer ceux vendus sous les denominations de "FOMBUN C® "etde "GALDEN® ' par

la Societe AUSSIMONT, ou encore sous la denomination "FLUORTRESS LM 36® par la Societe DU PONT.
[0038] B - Les cires de la phase grasse peuvent etre d'origine minerale. fossile, animale, vegetate, de synthese ou

30 bien encore etre des huiles hydrogenees ou des esters gras concrets a 2S°C.

[0039] Parmi les cires minerales, on peut citer notamment les cires microcristaHines, la parafftne, la vaseline et la

ceresine.

[0040] Parmi les cires fossiles, on peut citer I'ozokerite et la cire de montan.

[0041] Parmi les cires d'origine animale, on peut citer la cire dabeilles, le spermaceti, la cire de lanoline ainsi que
35 les derives issus de la lanoline tels que les alcools de lanoline, la lanoline hydrogenee, la lanoline hydroxyiee, la lanoline

acetylee, les acides gras de lanoline et t'alcool de lanoline acetyle.

[0042] Parmi les cires d'origine vegetale, on peut citer notamment la cire de candellila, la cire de camauba, la cire

du Japon et le beurre de cacao.

[0043] Parmi les cires de synthese, on peut citer notamment les homopoiymeres d'ethylene et les copolymeres

40 d'ethylene et d'un monomere repondant a la formule (VI) suivante

:

CH2=CH-R3 (VI)

45 dans laquelle

:

R3 represente un radical alkyte ayant de 1 a 30 atomes de carbone, un radical aryle ou aralkyle.

[0044] Le radical alkyle ayant de 1 a 30 atomes de carbone est de preference le radical methyte, ethyle, propyie,

50 isopropyle, butyte, decyle, dodecyle ou octadecyle.

[0045] On peut egalement utiliser les cires obtenues par synthese Fisher-Tropsch ainsi que les cires de silicone.

[0046] Parmi les huiles hydrogenees concretes a 25°C, on peut citer notamment fhuile de ricin hydrogenee, I'huile

de palme hydrogenee, le suif hydrogene et Thuile de coco hydrogenee.

[0047] Parmi les esters gras concrets a 25°C, on peut citer notamment le mono-myristate de propylene glycol et le

55 myristate de rhyristyle.

[0048] Comme cires utilisables dans les compositions selon rinvention, on peut encore citer I'alcool cetylique, I'alcool

stearylique, les mono-, di- et triglycerides concrets a 25°C, le monoethanolamide stearique, la colophane«t ses derives

5
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tels que les abietates de glycol et de glycerol, les sucro-glycerides et les oleates, myristates. lanolates. stearates et

dihydroxystearates de calcium, de magnesium, de zinc, d'aluminium et les cires fluorees.

[0049] C - Les corps gras de type pateux peuvent etre d'origine minerale. animate, vegetale ou de synthese.

[0050] Parmi tes corps gras pateux, on peut citer notamment les esters de synthese tels que le propionate d'arachi-

5 dyle. le polylaurate de vinyle, les cires de polyethylene et les organopolysitoxanes tels que les alkyldimethicones, les

alcoxydimethicones ou les esters dimethicones.

[0051] Les compositions anhydres telles que definies ci-dessus, peuvent bien entendu contenir en outre un ou plu-

sieurs additifs ou adjuvants cosmetiques ou dermatologiques conventionnels.

[0052] Ces compositions anhydres peuvent se presenter sous differentes formes telles que, par exemple, d'un gel

10 huileux, d'un produit solide tel qu'une poudre compactee ou coulee, ou bien encore d'un stick tel que par exemple d'un

rouge a levres.

[0053] Lorsque les compositions sont sous forme d'un gel huileux, elles contiennent generalement, outre les cons-

tituents definis precedemment, un gelifiant huileux.

[0054] Parmi les gelifiants huileux, on peut notamment citer les esters metalfiques tels que le stearate de polyoxya-

is luminium et I'hydroxystearate d'aluminium ou de magnesium, les esters d'acide gras et de glycol, les triglycerides, les

melanges d'alcools gras, les derives de cholesterol et en particulier Chydroxycholesterol, et les mineraux argileux gon-

flants en presence d'huile et en particulier ceux appartenant au groupe des montmorillonites.

[0055] Les gelifiants huileux peuvent €tre presents en une proportion tres variable selon ta texture des compositions

recherchee. Toutefois, dans la plupart des cas, ils sont presents en une proportion comprise entre environ 0,1 et 30
20 % en poids par rapport au poids total de la composition.

[0056] Ces compositions anhydres peuvent etre en particulier des fonds de teint, des mascaras, des eye-liners, des

rouges a levres, des fards a paupieres ou a joues.

[0057] Selon un deuxieme mode de realisation des compositions selon (Invention, celtes-ci sont des dispersions,

sous forme CTune emulsion stable eau-dans-Chuile (E/H) ou huile-dans-reau (H/E) quisontessentiellement constituees

25 (i) <fune phase grasse en une proportion comprise entre environ 0,1 et 50 % en poids par rapport au poids total de la

composition, ladite phase grasse pouvant contenir au moins un corps gras tel que defini ci-dessus en une proportion

comprise entre environ 0,1 et95% en poids par rapport au poids total de la composition, (ii) d'une phase aqueuse en

une proportion comprise entre environ 4 et 97 % en poids par rapport au poids total de la composition, et (iii) d*au

moins un agent emulsionnant en une proportion comprise entre environ 1 et 10 % en poids par rapport au poids total

30 de la composition sous forme d'emulsion.

[0058] Comme agent emulsionnant ou tensioactif pouvant &tre utilise dans les compositions sous forme d'une emul-

sion E/H ou H/E, on peut citer notamment les agents tensioactifs silicones, et en particulier ceux appartenant a la

famille des alkyl- ou alcoxydimethicone copolyols. Parmi les alkyl- ou ataoxydimethicone copolyols, on peut citer no-

tamment les composes repondant a la formule generate suivante

:

35

40

45

CHr-SiO

CH,

SiO
I

CH,

SiO

O- <C
2
H40)x- (C

3
H

6
0)y—

R

SiO
I

R

•4-si—CH,

CH,

(VII)

50

55

dans laquelte

:

R est un atome cfhydrogene, un alkyle en C,-C16, un alcoxy ou acyte,

R' est un radical alkyle ou alcoxy en Cg-C^j,

u = 0 a 200,

v « 1 a 40,

w - 1 a 100,

le poids molecuiaire du radical -O- (C2H40)X-— (C3H60)y—R etant de 250 a 2000, x et y etant choisis de telle

sorte que le rapport en poids des groupes oxyethylene/oxypropylene sort compris entre 100:0 et 20:80.

[0059] Parmi les produits du commerce pouvant contenir tout ou partie des alkyldimethicones copolyols. on peut

6
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citer notamment ceux vendus sous les denominations de "ABIL WE09® ". "ABIL EM90® " ou "ABIL WS08® " par la

Societe GOLDSCHMIDT. de "Q2 5200® " ou "Q2 3225C® " par la Societe DOW CORNING et de "218 11 38® " par la

Societe GENERAL ELECTRIC.

[0060] Les agents tensioactifs peuvent etre egalement choisis parmi des agents tensioactifs anioniques ou non
ioniques. On peut a ce sujet se reporter au document "Encyclopedia of Chemical Technology, KIRK-OTHMER*. volume
22, pages 333-432, 3eme edition, 1979 WILEY, pour la definition des proprietes et des fonctons (emulsionnant) des
tensioactifs, en particulier pages 347-377 de cette reference, pour les tensioactifs anioniques et non ioniques.

[0061] Les tensioactifs de ces deux groupes utilises de preference dans les compositions selon I'invention sont

:

parmi les tensioactifs non ioniques : les acides gras, les alcoois gras, les alcools gras polyethoxyles ou poiygly-

ceroles, tels que les alcools stearyfique ou cetylstearylique poiyethoxyles, les esters d'acides gras et de saccha-

rose, les esters alky! glucose, en particulier tes esters gras d'alkyl(C,-C6)glucose polyoxyethyienes, et

parmi les tensioactifs anioniques : les stearates d'amines.

[0062] Ces emulsions se presentent de preference sous forme de cremes et peuvent etre utilisees comme produits

de maquillage ou produits solaires. Dans ce dernier cas, elles contiennent des filtres solaires UVA et/ou UVB alnsi que
des pigments blancs, en une proportion variable selon le degre de protection recherche.

[0063] Les compositions telles que decrites ci-dessus, qu'elles soient du type anhydre ou sous forme cfune disper-

sion, presentent d'excellentes proprietes cosmetiques telles que notamment une excellente facility dapplication, une
grande douceur et conduisent a I'obtention d*un maquillage homogene.

[0064] Les compositions telles qu'elles viennent d'etre decrites ci-dessus, peuvent en outre contenir un ou plusieurs

adjuvants cosmetiques conventionnels tels que des vitamines, des hormones, des agents antioxydants, des conser-

vateurs, des parfums, des epaississants, des agents hydratants, des agents humectants, des polymeres anioniques,

non-ioniques ou amphoteres, ou des actifs cosmetiques ou dermatologiques.

[0065] L'invention sera maintenant illustree par les differents exemples suivants, dont les quantites sont exprimees
en poids.

EXEMPLES

EXEMPLE 1 : Rouge a tevres resistant au transfert

[0066]

Methoxynonafluorobutane (HFE-7100®) 10 g
Pertluorodecaiine. 35 g

- Cire 40 g
- Polyperfluoroisopropylether (FLUORTRESS LM 36® ) 5 g

Pigments 10 g

[0067] Apres melange a chaud des corps gras, a une temperature inferieure a celle d evaporation de I'hulte fluoree

volatile, on introduit sous agitation I'huile volatile et les pigments, et on verse ensuite le melange fondu dans des moules
a rouges a levres.

[0068] Apres refroidissement et demoulage, on obtient des rouges a levres de bonne texture ayant une bonne facilite

duplication et un temps de sechage tres court. On constate par ailleurs, qu'apres sechage, le rougealevres ne donne
lieu a aucun phenomene de transfert selon les tests conventionnels utilises pour ce type de determination.

[0069] Dans cet exemple, le methoxynonafluorobutane peut 6tre avantageusement remplace par une quantite equi-

valente de perfluorodimethylcyclohexane.

EXEMPLE 2 : Fondde teint

[0070]

Perfluoromethylcyctopentane (FLUTEC PC 1®) 20 g
- Alkyldimethicone copofyol (ABIL WE 09®) 5 g

Cyclomethicone 10 g
Pigments 7g
Eau q.s.p. 100 g
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[0071] Ce fond de teint est obtenu sous forme d une emulsion eau-dans-l'huile (E/H) par melange sous agitation de
la phase grasse et de la phase aqueuse. On obtient ainsi un fond de teint de bonne consistance, qui s'applique faci-

lement. II est particulierement resistant au frottement.

[0072] Dans cet exemple, le perfluoromethylcyclopentane peut etre avantageusement remplace par une quantite

equivalents d'ethoxynonafluorobutane ou de 4-trifluoromethyt octafluoromorpholine.

Revendlcations

1. Utilisation dans une composition cosmettque de maquillage ou de protection solaire. contenant des particules de
pigment et/ou de charge, d'au moins un sotvant volatil, en tant qu'agent anti-transfert, ledit sorvant ayant une
pression de vapeur superieure a 20 mba (2000 Pa) a 25°C et etant choisi parmi

:

(i) te perfluorodimethylcyclobutane ou un compose perfluorocycloalkyle repondant a la formule suivante

:

dans laquelle

:

n est 3, 4 ou S,

m est 1 ou 2, et

pest1,2ou3

sous reserve que lorsque m = 2, les groupements ne sont pas necessairement en alpha, I'un par rapport

a I'autre,

(ii) un compose fluoroalkyle ou heteroftuoroalkyle repondant a la formule suivante

:

dans laquelle

:

t est 0 ou 1

,

n estO, 1, 2 ou 3,

X est un radical pert luoroalkyle divalent, lineaire ou ramifie, ayant de 2 a 5 atomes de carbone, et

Z represente O, S, ou NR, R etant hydrogene, un radical -(CH2)0-CH3 ou -(CF2)m-CF3 , m etant 2, 3, 4 ou

5, et

(iii) un deYive de perfluoromorphofine repondant a la formule :

(CF2 > n (CF-(CP2)p-F)a, <I)

CH3-(CH2 )nKZ]rX-CF3 (ID

R

(III)

dans laquelle

:

R represente un radical pertluoroalkyle en C,-C4 .

8



EP 0 930 058 B1

2. Utilisation selon la revendication 1 . caracterisee par le lalt que le compose perfluorocycloalkyle est choisi dans

le groupe constitue Dar le perfiuoromethylcyclopentane et le pertluorodimethylcyclohexane.

3. Utilisation selon la revendication 1 caracterisee par le fait que le compose heterof luoroalkyle repond a la formule :

5 CH3
- (CH2 )n -[Z].-X -CF

3 dans laquelle

:

t= 1

n est 0, 1 , 2 ou 3

X est un radical perfluoroalkyle divalent, lineaire ou ramifie, ayant de 2 a 5 atomes de carbone.

io et Z represente O.

4. Utilisation selon la revendication 1 ou 3, caracterisee par ie lalt que le compose heterofluoroalkyle est le me-

thoxynonafluorobutane ou fethoxynonafluorobutane.

15 5. Utilisation selon la revendication 1 , caracterisee par le fait que le derive de perfluoromo rpholine est la 4-trifluo-

romethyl perfluoromorpholine et la 4-pentafluoroethyl perfluoromorpholine.

6. Utilisation selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le solvant volatil

est present dans la composition en une proportion comprise entre 2 et 98 % en paids par rapport au poids total

20 de la composition.

7. Utilisation selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la composition

contient en outre au moins un colorant

25 8. Utilisation selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la proportion en

pigment dans la composition, en presence eventuelle d'un colorant, est comprise entre 0,1 et 15 % en poids par

rapport au poids total de la composition.

9. Utilisation selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la proportion en
so charge dans la composition est au maximum de 98% en poids par rapport au poids total de la composition.

10. Utilisation selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la composition

cosmetique est anhydre et se presente sous forme d'un fond de teint, d'un mascara, d'un eye-liner, d'un rouge a

levres, d'un lard a paupieres ou a joues pour le maquillage.

35

11. Utilisation selon i'une quelconque des revendications 1 a 10, caracterisee par le fait que la composition cosme-

tique est une emulsion eau-dans-Chuile ou huile-dans-l'eau et se presente sous forme d'une creme pour le ma-

quillage ou pour la protection solaire.

40

Patentanspruche

1. Verwendung mindestens eines fluchtigen Losungsmittels als Antiubertragungsmittel in einer kosmetischen

Schmink- Oder Sonnenschutzzubereitung, enthaltend Pigment- und/ oder Fullstoffteilchen, wobei das Losungs-

45 mittel einen Dampfdnjck oberhalb von 20 mbar (2000 Pa) bei 25 °C aufweist und ausgewahlt wird unten

(i) Perfluordimethylcyclobutan Oder einer Perfluorcycloalkylverbindung, die der fotgenden Formel entspricht:

50

55

wobei:

r ^
(CT2)n (Cg"(CF2 )P-»F)n (I)

9
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n 3. 4 Oder 5 ist,

m 1 oder 2 ist, und

p 1 , 2 Oder 3 ist,

unter dem Vorbehalt, dass bei m = 2 die Gruppen, die eine im Vergleich zur anderen, nicht notwendigerweise

in Alpha-Position zueinander vorliegen,

(ii) einer Fluoralkyl- Oder Heterofluoralkylverbindung, die der foigenden Formel entspricht:

CH3-(CH2 )n-tZ]t
-X-CF3 (||)

wobei:

1 0 oder 1 ist,

nO, 1,2 oder 3 ist,

X ein bivalenter, linearer oder verzweigter Perfluoralkylrest mit 2 bis 5 Kohlenstoffatomen ist, und

Z O, S oder NR darstellt, wobei R Wasserstoff, -(CH2)n-CH3- Oder -(CF2)mCF3- ist und wobei m 2, 3, 4
oder 5 ist, und

(iii) einem Perfluormorpholinderivat, das der foigenden Formel entspricht:

R

(in)

wobei:

R ein C1 -C4-Perfluoralkyirest ist.

Verwendung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzelchnet, dass die Perfluorcycloalkylverbindung ausgewahlt wird

aus der Gruppe bestehend aus Perfiuormethylcyclopentan und Perfluordimethylcyclohexan.

Verwendung nach Anspnjch 1, dadurch gekennzelchnet, dass die Heterofluoralkylverbindung der foigenden

Formel entspricht:

CH3 -(CHz)n -|Z]
t
-X-CFg

wobei:

t- 1.

nO, 1,2 oder 3 ist,

X ein bivalenter, linearer oder verzweigter Perfluoralkylrest mit 2 bis 5 Kohlenstoffatomen ist, und

Z O darstellt.

Verwendung nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzelchnet, dass die Heterofluoralkylverbindung Me-

thoxynonafluorbutan oder Ethoxynonafluorbutan ist.

Verwendung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzelchnet, dass das Perfluormorpholinderivat 4-Trifluormethyl-

perfluormorpholin und 4-Pentafluorethylperfluormorpholin ist.

1Q
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6. Verwendung nach einem der vorstehenden Anspruche. dadurch gekennzelctinet, dass das fluchtige Losungs-

mittel in der Zubereitung in einem Anteil von 2 bis 98 Gew.-% vorliegt, be2ogen auf das Gesamtgewicht der Zu-

bereitung.

5 7. Verwendung nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Zubereitung auGer-

dem mindestens einen Farbstoff enthalt.

8. Verwendung nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Pigmentanteil in der

Zubereitung, gegebenenfails in der Anwesenheit eines Farbstoffs, 0,1 bis 15 Gew.-% betragt, bezogen auf das

io Gesamtgewicht der Zubereitung.

9. Verwendung nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Anteil an FOIlstoff in

der Zubereitung maximal 98 Gew.-% betragt, bezogen auf das Gesamtgewicht der Zubereitung.

'5 10. Verwendung nach einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die kosmetische Zube-

reitung wasserfrei ist und in Form von Makeup bzw. einer Grundierung, Wimperntusche, einem Eyeliner, Lippen-

sfrft, Lidschatten oder Rouge vorliegt

11. Verwendung nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die kosmetische Zubereitung

20 eineWasser-in-OI-oderOI-in-Wasser-Emutsiondarstelltundin Form einerCreme fur das Schminken bzw. Makeup

oder fur den Sonnenschutz vorliegt

Claims

25

1 . Use, in a cosmetic make-up or antisun composition containing pigment and/or Tiller particles, of at least one volatile

solvent as transfer-resistance agent the said solvent having a vapour pressure of greater than. 20 mba (2 000

Pa) at 25°C and being chosen from:

30 (i) perfluorodimethylcyclobutane or a perfiuorocycloalkyl compound corresponding to the following formula:

<CF2>* <CF-<CFa!p-F>» (I)

35

in which:

40 n is 3, 4 or 5,

m is 1 or 2, and

p is 1 , 2 or 3

with the proviso that when m = 2, the groups are not necessarily alpha to each other,

45 (jj) a fluoroalkyl or heterofluoraalkyl compound corresponding to the following formula:

CH3-(CH2)n-[Z]t
-X-CF3 (II)

50 in which:

tisO or 1,

n is 0,1, 2 or 3,

X is a linear or branched divalent perfluoroalkyl radical containing from 2 to 5 carbon atoms, and

55 z represents O, S or NR, R being hydrogen, a radical-(CH^-Ct^ or -(CF2)m-CF3, m being 2, 3, 4 or 5, and

(iii) a pertluoromorpholine derivative correspond'! ng to the formula:

11
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Fi? fFa (in)

Fa<LJF
a

in which:

to R represents a C1 -C4 perfluoroalkyl radical

2. Use according to Claim 1 , characterized in that the perfluorocycloalkyl compound is chosen from the group con-

sisting of perfiuoromethylcyclopentane and perfluorodimethylcyclohexane.

is 3. Use according to Claim 1 , characterized In that the heterofluoroalkyl compound corresponds to the formula:

CH3"(CH2)n-Plt*X-CF3

20 in which:

t»1
nisO, 1,2 or 3
X is a linear or branched divalent perfluoroalkyl radical containing from 2 to 5 carbon atoms, and

25 Z represents O.

4. Use according to Claim 1 or 3, characterized In that the heterofluoroalkyl compound is methoxynonafluorobutane

or ethoxynonafluorobutane.

30 5. Use according to Claim 1 , characterized in that the perfluoromorpholine derivative is 4-trifluoromethytperfluoro-

morpholine or 4-pentafluoroethylperfluoromorpholine.

6. Use according to any one of the preceding claims, characterized In that the volatile solvent is present in the

composition in a proportion of between 2% and 98% by weight relative to the total weight of the composition.

35

7. Use according to any one of the preceding claims, characterized in that the composition also contains at least

one colorant.

8. Use according to any one of the preceding claims, characterized In that the proportion of pigment in the compo-

40 sition, in the optional presence of a colorant, is between 0. 1% and 15% by weight relative to the total weight of the

composition.

9. Use according to any one of the preceding claims, characterized In that the proportion of filler in the composition

is not more than 98% by weight relative to the total weight of the composition.

45

10. Use according to any one of the preceding claims, characterized In that the cosmetic composition is anhydrous

and is in the form of a make-up foundation, mascara, eyeliner, lipstick, eyeshadow or face powder.

11. Use according to any one of Claims 1 to 10, characterized in that the cosmetic composition is a water-in-oil or

so oil-in-water emulsion and is in the form of a make-up cream or antisun cream.

55
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